E-Fashion NEWS #3

Après la pluie vient le beau temps…
On a beau avoir 1/3 de notre ADN digital,
la vie en mode Sims, webinar and co n’a
qu’un temps ! Alors, OUI cette Fashion
News est 100% digitale, mais vous nous
avez sacrément manqué, et on voulait
vous le dire pour mieux vous retrouver à la
rentrée et fêter nos retrouvailles autour du
10e défilé E-Fashion Awards.

Un programme un peu bousculé mais
maintenu.
Notre défilé annuel est décalé ; il devrait
s’inscrire dans le calendrier automnal
parisien selon les recommandations
sanitaires et gouvernementales.
Restons Fashion & Safe - Place à la
renaissance et aux projets.
La team est plus que jamais boostée, les
finalistes sont quasi prêts ! Certains nous
ont d’ailleurs livrés des vidéos pour partager
leur aventure et vous faire découvrir leur
univers.
Des capsules relayées sur la page Instagram
@e_fashion_awards
En parallèle, nous avons créé un nouveau
rdv Live mensuel animé par Maxence et
Caroline.

A tour de rôle, ils accueillent des créateurs,
des chefs d’entreprise, des influenceurs,
… pour parler de mode, de tendances
et partager des conseils pour les jeunes
créateurs qui nous suivent.
Dans cette nouvelle édition, la rédaction
vous a concocté une news vitaminée : des
infos sur l’actualité de la Fashion Tech et
des marques engagées, un focus dico pour
mieux appréhender le vocabulaire mode
post confinement, les rubriques Fashion
Numbers et Retro news pour vous aider
à briller lors des soirées où vous avez peur
de vous ennuyer.
Nous sommes également allés à la
rencontre de Mathilde ALLEMOZ et
Arnaud POUJOL, les grands gagnants
de l’édition 2018 pour voir ce qu’il s’était
passé après leur belle victoire au Salon
des Miroirs.
Et enfin, dans la continuité du thème l’année,
un guest - un peu spécial et disruptif - s’est
invité dans nos DMs. Une expérience
fictive inédite recueillie par Marwa.
On espère que vous profiterez de ce joli
moment de lecture en terrasse ou ailleurs,
pourvu que ce soit en extérieur !!!

#WORDOFTHEMONTH
« Le Petit Confiné », vous connaissez ?
Non, ce n’est pas un enfant coincé chez lui, ni une
nouvelle marque de gel douche, mais une reprise du
traditionnel Petit Larousse en version « confinement »
rempli de néologismes plus créatifs les uns que les
autres.
Parmi ces mots inventés dans ce nouveau dico, nous
avons eu un coup de cœur pour LE mot qui fait sens
dans notre univers mode didactique …

Vestiphobie (n.f) : Angoisse de devoir porter des jeans
à nouveau. Ou des soutien-gorge. Ou des chaussures.
Alors ? Vestiphobe ou pas ?
Dico au complet dans l’edition “My Little Paris”
Crédit : lovinghautecouture

#DIGITALNEWS
La maison Dior propose des cours de danse classique en ligne…et on ADORE !

Crédits : Chaîne YouTube Dior

Dior et la danse classique entretiennent
une histoire d’amour éternel. Rappelezvous du couturier Christian Dior, luimême, qui avait créé les costumes du
ballet « Treize danses » de Roland Petit.
Aujourd’hui, la Maison de la mode innove
et propose des cours d’introduction
gratuits sur Internet, avec en guise
de professeurs, des personnalités qui
illustrent le monde de la danse avec
brio.

C’est sur sa chaîne YouTube et son compte Instagram, que la Maison de luxe a décidé de
faire un joli cadeau aux personnes désirant s’initier à la danse classique.
Eh oui, désormais cette discipline n’est plus réservée uniquement aux professionnels
expérimentés de l’Opéra de Paris !
C’est donc dans une série de vidéos que la marque a choisi de relayer cette belle initiative.
Parmi ces créations, on retrouve notamment Eleonora Abbagnato, la célèbre danseuse
étoile et directrice de l’Opéra de Rome, qui présente un cours d’initiation aux positions de
bases de la danse classique. Un cours virtuel de 30 minutes afin de se familiariser avec les
ports de bras et les mouvements de jambes.
Pour les plus aguerris, la chaîne YouTube propose également un cours chorégraphie en duo
présenté par le chorégraphe Sébastien Bertaud et le danseur Friedemann Vogel.
Alors, pas de pirouette, à vos chaussons… on vous y attend !

#FASHIONNUMBERS
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Lorsqu’une une montre apparaît sur une
publicité, l’heure affichée est toujours
10H10

Le programme devrait analyser plus de 20
matières premières couramment utilisées, y
compris des produits synthétiques et naturels,
via un tableau de bord conçu spécifiquement
pour aider les marques de mode. Les deux
organisations noteront chaque matériau
et emplacement d’approvisionnement sur
des détails tels que la rareté de l’eau et la
pollution de l’air et évalueront les impacts
tels que les émissions de gaz à effet de
serre, en s’appuyant sur un projet antérieur
de suivi du coton et de la viscose.
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Crédits : Numéro.com

Le nouveau partenariat entre Google
et le WWF Suède
pour faciliter
l’approvisionnement en matières premières
durables.

C’est le nombre de danseurs qui mettent
en lumière et en gestuelle la collection
Fendi. Ces trois jeunes talents mettent en
mouvement la collection California Sky de
Fendi pour ce Numéro consacré au corps.

#BACKSTAGE
Mathilde & Arnaud : le duo gagnant de l’édition 2018
S’il y a bien des candidats qui ont montré leur motivation pour participer au concours
E-Fashion Awards ce sont eux : Mathilde ALLEMOZ et Arnaud POUJOL.
Déjà demi-finaliste du sixième opus du concours, le jeune couple lyonnais était revenu plus
inspiré que jamais pour répondre aux exigences du thème « Digital Détox » !
Leur parti pris s’appuyait sur un sujet environnemental global avec un focus sur la disparition
des abeilles. « Dans une société qui ne cesse d’évoluer dans le digital, nous nous sommes
aperçus que parallèlement le digital repoussait les rapprochements sociaux réels. Les
abeilles ont donc un rôle à jouer dans le bien-être humain et la cohésion des équipes. On
peut facilement établir des parallèles entre l’organisation de la ruche et celle de notre société,
mettre en avant leur système de communication très abouti, leur réactivité ».
Avec leurs propositions, ils ont fait l’unanimité auprès du prestigieux Jury de l’édition 2018 et
ainsi remporté la première place du concours E Fashion Awards.
Retour sur deux années de consécration, de création et de succès !
Que vous a apporté votre participation au concours et votre grande victoire en 2018 ?
Nous avons participé deux fois au
concours E-Fashion Awards.
En 2016, nous avons fait partie des
finalistes. Nous n’avons pas reçu de prix,
néanmoins nous avons été sollicités par
une marque parisienne pour réaliser des
prestations de stylisme et modélisme.
Nous travaillons encore avec eux
aujourd’hui.
En 2018, nous avons remporté le 1er prix.
Suite à cette consécration, nous avons
été sollicités par des graphistes pour
des projets en collaboration. Plusieurs
Mathilde Allemoz et Arnaud Poujol - E-Fashion Awards 2018
photographes nous ont contacté pour
réaliser des shootings photos et vidéos
avec les tenues présentées lors du concours. Ce qui nous a amené, par la suite, à participer
à un défilé lyonnais et, de fil en aiguille, de trouver de nouveaux clients pour des prestations
de stylisme.
Notre victoire E Fashion Awards 2018, nous a avant tout apporté de la confiance ainsi que
de la reconnaissance. A l’issu du défilé, nous avons fait de belles rencontres et nous avons
eu des opportunités de travail dans le secteur de la mode.
Comment s’est passé votre entrée dans l’univers professionnel de la mode ?
En 2016, nous sortions tout juste de nos études de stylisme et modélisme à Esmod. Nous
voulions nous confronter au milieu professionnel. La participation à ce concours nous a
permis de nous faire connaître dans le milieu.

Cette année-là, nous avons été finalistes ; cela nous a permis de décrocher nos premiers
contrats.
Lors de notre participation en 2018, nous avions déjà créé notre société. Nous voulions
participer une nouvelle fois à ce concours avec la volonté de gagner car nous avions besoin
de nous rassurer et de nous sentir valorisés pour notre travail. Grâce au 1er prix reçu et aux
bons retours sur nos créations présentées ; cela nous a permis de nous conforter dans notre
choix de continuer notre chemin dans le milieu de la mode.
Quels sont vos projets aujourd’hui ?
Nous avons créé notre société en mai 2017, à Lyon. Nous réalisons principalement des
prestations de stylisme et de modélisme pour d’autres sociétés.
En parallèle, nous développons notre propre marque de vêtements de prêt-à-porter : ES24.
Nous sommes également toujours à l’affût de nouveaux concours et de nouveaux projets.
Où pouvons-nous suivre votre actualité régulièrement ?
Vous pouvez suivre l’actualité de notre marque ES24 sur :
- Instagram : @ensemble_studio24
- Facebook : ENSEMBLE Studio24
Nos vêtements sont vendus auprès de plusieurs revendeurs multi-marques en France. Vous
pouvez également voir les produits sur le site d’un de nos revendeurs lyonnais (FOCUS) :
https://focuslyon.fr/ collections/ensemble-studio-24.

Mathilde Allemoz et Arnaud Poujol - Photos de leur nouvelle collection

Qu’est-ce qui vous a donné envie de participer au concours E-Fashion Awards ?
Nous avons trouvé très intéressant le fait d’allier la mode, le digital et les nouvelles technologies.
Dans la société actuelle, ces domaines sont indissociables autant dans la création que dans
la diffusion. Les associer nous semble être une vision futuriste et pas si éloignée de notre
présent.
Nous adorons aussi nous confronter à des challenges, cela fait également partie de nos
caractères.
Serez-vous présents au prochain défilé pour saluer la performance des finalistes ?
Si nous avons la possibilité de venir à Paris pour soutenir les 16 finalistes, c’est avec plaisir
que nous assisterons au défilé. Nous adorons découvrir les créations des autres créateurs.
Nous sommes fiers de faire partie de l’histoire des E-Fashion Awards !

Quelles recommandations ou conseils transmettez-vous aux futurs candidats ?
Nous leur conseillons de suivre leurs envies de créativité sans vouloir trop en faire et surtout
de rester eux-même.
« Même si vous n’obtenez pas de prix, vous pourrez faire de belles rencontres, élargir votre
réseau et tout de même avoir de belles opportunités pour la suite. Il ne faut jamais baisser
les bras et toujours persévérer.
Il faut prendre le côté positif, que ce soit dans la victoire ou dans l’échec, vous aurez toujours
quelque chose à gagner. Quel que soit le résultat final, vous en ressortirez plus grand et plus
fort. »

#RETRONEWS
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
«La mode se démode, le style jamais». Comme le disait si bien Coco Chanel, en mode, rien
ne se perd réellement.
LE JEAN TAILLE HAUTE aussi appelé « jean mom »,
les motifs à pois, font un retour dans nos dressing
cette saison. Comme vous vous en doutez ces
tendances ne sont pas nouvelles, on vous montre
leurs premières apparitions dans la mode :
Quand on vous parle de jean taille haute, cela vous
évoque les années 90 avec le cultissime modèle
Levi’s 501 porté par toute une génération de jeunes
adultes, de Brandon & Brenda dans Berverly Hills
à la bande de Friends.
Dans les années 50, c’est Marylin Monroe qui
mettait en lumière le « jean mom ».
Le jean taille haute, toute une histoire...
LES
MOTIFS
À
POIS,
cet
imprimé
Crédits - Marie Claire
classique, indémodable,
incontournable est quant à lui devenu populaire en 1840.
La polka, une danse traditionnelle des peuples bohémiens et
d’Europe centrale a permis la popularité de ce motif. Afin de se
distinguer, les différents clubs de danse, décidèrent d’adopter un
motif pour leurs vêtements.
C’est à partir de ce moment-là, que cet imprimé traversa les
années en revenant plus fort
d’années en années.
Foulard à pois - Pinterest

Nous ne pouvions écrire cet article sans parler du TRENCH, cette pièce iconique est née en
1914, durant la Première Guerre Mondiale. Ce manteau d’officier a été créé par Thomas
Burberry.

À l’origine uniquement réservé aux hommes, les femmes l’ont rapidement adopté pour en
faire leur manteau de prédilection. Le trench est reconnaissable par ses 10 boutons croisés
et sa coupe évasée qui descend jusqu’aux mollets. Mais ce manteau emblématique est un
véritable bijou pour les créateurs qui le revisitent d’années en années.

Le saviez-vous ?
Fondée en 1889, Lanvin est aujourd’hui la plus ancienne maison de couture parisienne en
activité.

#SLIDEDANSLESDM

#NEWTECH
Le shopping version 2.0
Qui a dit qu’achat en ligne et essayage étaient
incompatibles ?
Asos prend à contre-courant ces limites du digital
et les transforme en un outil dédié au shopping 2.
« See My Fit », est un outil développé en
RÉALITÉ AUGMENTÉE qui permet à ses clients
de visualiser un vêtement à distance.

Crédits - Cabine virtuelle Asos

Une solution imaginée par la startup Zeetik,
cette fonctionnalité propose aux acheteurs
de choisir un modèle qui se rapproche le
plus de leur morphologie, parmi 16 modèles
allant du 34 au 48.
Une projection idéale pour toutes celles
qui préfèrent la VAD, et un outil parfait pour
diminuer le nombre de retour.
De son côté, en collaboration avec la
Maison Chanel, Farfetch lance le concept
de la cabine d’essayage technologique et
digitale, un espace conçu pour apporter aux
clients une nouvelle expérience d’achat et
un accompagnement personnalisé.
En phase exploratoire, 4 cabines ont été
installées dans le célèbre flagship de la rue
Cambon.
Tous les moindres détails ont été pensés :
à l’entrée de la cabine, un miroir connecté
affiche les produits sélectionnés par le client,
indique la collection à laquelle appartient le
vêtement, affiche le look du défilé (photo et
vidéo) et présente les accessoires.
Sans sortir de sa cabine d’essayage, on peut
désormais avoir une vision beaucoup plus
complète des produits, sa fiche technique,
ses suggestions de look et de style, etc….
Un succès apprécié dès les premiers jours
de la phase test qui donnera lieu à un
déploiement dans 3 autres magasins de
l’enseigne en France.

Crédits - Chanel

Née d’une véritable passion pour la mode,
Farfetch a pour objectif de promouvoir
l’individualité. De ce fait, leur mission consiste
non seulement à devenir la principale
plateforme technologique mondiale pour
l’industrie du luxe, mais également à tisser
un lien entre les créateurs, les fournisseurs
et les clients.
Farfetch est la seule plateforme numérique
véritablement mondiale qui permet aux
passionnés de mode, où qu’ils soient dans
le monde, d’avoir accès à une gamme
inédite de produits extraordinaires en
provenance des meilleures marques et des
meilleures boutiques. Logique qu’une des
griffes les plus emblématiques en France
fasse confiance en cette solution d’une
nouvelle ère !
Il ne nous reste plus qu’à tester...

e-fashionawards.com

